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MOTOCYCLETTE A ENSEMBLE MOTEUR PIVOTANT

L' invention concerne une motocyclette pr<§sentant

un ensemble moteur de type pivotant, ledit ensemble

comprenant un moteur, une transmission et une roue motrice

formant un assemblage, ledit ensemble etant suspendu

au chassis de maniere a pouvoir pivoter verticalement.

Cette motocyclette a ensemble moteur de type pivotant

est presentee dans les Modeles d' Utility Japonais publics

sous les n° 52-162642 et 52-160946, par exemple.

Dans cette motocyclette, un dispositif a courroie

tel qu'une transmission .a variation continue de type

a courroie en V ou trapezoidale et un mecanisme r<§ducteur

sont log«5s dans 1* ensemble moteur, et la puissance du

moteur est transmise par le dispositif de transmission

a courroie et par le mecanisme r^ducteur a la roue arriere

en tant que roue motrice. Toutefois, etant donne" qu'une

surface d'accouplement a. un boitier de r£ducteur destine*

a . loger le mecanisme r£ducteur pres du boitier de

transmission est prevue dans une chambre de transmission

a courroie occupee par le dispositif de transmission

a courroie, il est possible qu'il y ait des fuites d'huile

de lubrification du boitier de r£ducteur dans la chambre

de transmission a courroie. En outre, 1'entretien du

dispositif de transmission a cojarroie et du mecanisme

reducteur est difficile, et le norabre d'etapes d'usinage

du carter de 1' ensemble moteur augmente, 4levant ainsi

le coSt de fabrication.

Un autre probleme se pose, a savoir que la courroie

de transmission du dispositif de transmission ondule

et vibre en fonctionnement jusqu'a heurter la surface

de paroi interne, du boitier de transmission k courroie,

et produit un bruit d' impact.

Cest. done le premier objet de la pr£sente invention

de proposer une motocyclette a ensemble moteur de type
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pivotant qui pulsse eliminer toute fuite d'huile de

lubrification dans la chambre de transmission a courroie

et ameliorer I'entretien du dispositif de transmission a

courroie et du mecanisme reducteur de meme que

5 l'usinabilite du boitier de transmission en prevoyant la

surface d'accouplement du boitier du mecanisme reducteur a

l'exterieur de la chambre de transmission & courroie.

Le deuxieme objet de la presente invention consiste &

rfeduire la production de bruit due & I'ondulation et a la

10 vibration de la courroie de transmission.

En ce qui concerne le premier aspect de la presente

invention, on prevoit pour une motocyclette £ ensemble

moteur de type pivotant ledit ensemble moteur comprenant

un moteur, une transmission et une roue motrice formant un

15 assemblage, ledit ensemble etant suspendu au chassis de

fagon a pouvoir pivoter verticalement;

1* amelioration apportee etant caracterisee en ce que

le boitier de transmission dudit ensemble moteur comprend

un boitier gauche constituant la partie principale dudit

20 boitier de transmission et un boitier droit raccorde audit

boitier gauche; en ce que ledit boitier gauche est prevu

sur son cdte lateral avec une chambre de transmission a

courroie presentant une premiere face ouverte, et est

aussi prevu sur 1* autre c6te avec une chambre de

25 transmission a engrenage pr6sentant une seconde face

ouverte; et en ce qu'un dispositif de transmission &

courroie destine relier un vilebrequin dudit moteur & un

arbre de sortie supporte par la partie arriere dudit

ensemble moteur est loge dans ladite chambre de

30 transmission a courroie, ladite premiere face ouverte de

ladite chambre de transmission h courroie etant recouverte

par un couvercle de boitier de transmission; et en ce

qu run mecanisme reducteur destine k relier ledit arbre de

sortie avec un axe de ladite roue motrice est loge dans

35 ladite chambre de transmission a engrenage, ladite seconde
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face ouverte de ladite chambre de transmission a engrenage

etant recouverte par un boitier de mecanisrae reducteur.

En ce qui concerne le second aspect de la presente

invention, on prevoit pour une motocyciette a ensemble

5 moteur de type pivotant, ledit ensemble comprenant un

moteur, une transmission et une roue motrice formant un

assemblage, ledit ensemble etant suspendu au chassis de

facon a pivoter verticalement;
1 'amelioration apportee etant caracterisee en ce

10 qu'un boitier de transmission dudit ensemble est prevu

avec une chambre de transmission a courroie destinee a

loger un dispositif de transmission a courroie pour relier

ledit moteur a ladite roue motrice; et en ce que la

surface interne de ladite chambre de transmission a

IS courroie face a la ' surface peripherique externe de la

courroie de transmission dudit dispositif est prevue lisse

et continue.

Selon ces deux aspects de la presente invention,

1' ensemble moteur de type pivotant peut etre du type

20 velomoteur ou d'autres types. En outre, le moteur et le

dispositif de transmission a courroie peuvent presenter

une quelconque structure appropriee sans se departir des

caracteristiques de la presente invention.

Selon cette structure, la rotation du vilebreguin due

25 au fonctionnement du moteur est transmise par la

transmission vers la roue arriere, et le rapport de

transmission est command© de maniere variable et

automatique en fonction du degre d'etranglement du moteur

et des conditions de roulage. de la motocyciette.

30 Le boitier gauche constituant la partie principale du

boitier de transmission de 1' ensemble moteur est prevu sur

son c&te lateral avec la chambre de transmission a

courroie presentant une face ouverte gauche, et est aussi

prevu sur 1* autre cdte lateral avec la chambre de

35 transmission a engrenage presentant une face ouverte
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droite. La face ouverte gauche de la chambre de

transmission a courroie est recouverte par un couvercle de

boltier de transmission, et la face ouverte droite de la

chambre de transmission a engrenage est recouverte par le

5 boltier de mecanisme reducteur. Ainsi, la face

d'accouplement du boltier de mecanisme reducteur

s'accouplant avec la face ouverte droite de la chambre de

transmission a engrenage n'est pas prevue dans la chambre

de transmission, empichant ainsi les fuites d'huile de

10 lubrification dans la chambre de transmission. En outre,

etant donne que la face ouverte gauche etla face ouverte

droite du boitier gauche sont formees sur des cdtes

opposes, ces faces ouvertes peuvent etre facilement

usinees. En outre, l'entretien du dispositif de

15 transmission a courroie ou du mecanisme reducteur

s'effectue facilement en enlevant simplement le couvercle

du boltier de transmission ou du boitier de mecanisme

reducteur.

En outre, etant donne que la surface interne de la

20 chambre de transmission face a la surface peripherique

externe de la courroie de transmission est prevue lisse et

continue, la surface interne sert de surface de guidage

pour la courroie de transmission en supprimant ainsi

l'ondulation et la vibration de celle-ci.

25 On objet annexe de 1' invention est une disposition

particuliere du tuyau d * echappement ou de. la barre de

marchepied afin de proteger des elements fragiles de

1* ensemble moteur, tels que le demarreur, des pierres

projetees par la roue avant.

30 Les dessins representent une forme de realisation

prefferee de la presente invention : la figure 1 est une

vue de c6te globale d'une motocyclette de type velomoteur

pourvue du dispositif de la presente invention; la figure

2 est une vue de cdte d'un ensemble moteur de type

35 pivotant; la figure 3 est une vue en plan selon la fleche
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III de la figure 2; la figure 4 est une vue de c6te

fragmentaire de 1' ensemble moteur P selon la fleche IV de

la figure 3; la figure 5 est une vne de front de

1 'ensemble P selon la fleche V de la figure 2; la figure 6

5 est une vue en coupe horizontale de 1 'ensemble P selon la

ligne VI-VI de la figure 2; la figure 7 est une vue en

coupe verticale selon la ligne VII-VII de la figure 3; la

figure 8 est une vue en elevation du joint Gl selon la

ligne VII1-VIII de la figure 3; la figure S est une vue

10 agrandie de la partie vue selon la flSche IX de la figure

2; la figure 10 est une coupe transversale selon la ligne

X-X de la figure 9; la figure 11 est une coupe

transversale selon la ligne XI-XI de la figure 9; la

figure 12 est une vue arriere selon la fleche XII de la

15 figure 2;. la figure 13 est tine coupe transversale selon la

ligne XIII-XIII de la figure 7; la figure 14 est une coupe

transversale selon la ligne XIV-XIV de la figure 6; la

figure 15 est une vue en elevation du joint G2 selon la

ligne XV-XV de la figure 6; la figure 16 est une coupe

20 transversale selon la ligne XVI-XVI de la figure 6; la

figure 17 est une coupe transversale selon la ligne XVTI-

XVII de la figure 14; la figure 18 est une vue en

perspective du dispositif reniflard Br; la figure 19 est

une coupe transversale selon la ligne XIX-XIX de la figure

•25- 10; la figure 20 est une vue en elevation fragmentaire du

joint Gl selon la ligne XX-XX de la figure 10; la figure

21 est une coupe transversale fragmentaire selon la ligne

XXI-XXI de la figure 10; la figure 22 est une vue en coupe

selon la ligne XXII-XXII de la figure 19; la figure 23 est

30 une coupe transversale fragmentaire du boltier gauche CI

selon la ligne XXIII-XXIII de la figure 12; la figure 24

. est une vue eh elevation fragmentaire du joint Gl selon la

ligne XXIV-XXIV de la
.
figure 12; la figure 25 est une

coupe transversale fragmentaire du couvercle arriere 8

35 selon la ligne XXV-XXV de la figure 12; la figure 26 est

1SDOCID: <FH g845823A1_l_>
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une vue en coupe selon la ligne XXVI -XXVI de la figure 23;

la figure 21 est une vue fragmentaire et eclatee d'un pot

d»£chappement; la figure 26 est une vue de dessus de ce

pot; et la figure 29- represente une autre realisation du

5 pot d'echappement

.

On decrira maintenant une forme de realisation

preferee de la presente invention en reference aux

dessins.

Dans la description suivante, les termes de "avant et

10 arriere", "droit et gauche" et nsup6rieur et inf6rieur"

seront utilises par rapport a la direction vers 1« avant de

la motocyclette

.

La figure 1 est une vue de cote globale de la

motocyclette de type velomoteur pourvue du dispositif de

15 la presente invention; la figure 2 est une vue de c6te

d'un ensemble moteur de type pivotant; et la figure 3 est

une vue en plan selon la fleche III de la figure 2. Sur

ces dessins, une fourche avant 1 dot^e de suspension de

roue avant Wf est montee tournante sur un tube de tete

20 situe sur l'extremite avant du chassis F. Deux supports 2,

ayant chacun une section transversale en forme de canal

sont formes d'une seule piece avec le chassis F et sont en

saillie vers le bas a une partie centrale
longitudinalement du chassis F. Un arbre de support 3

25 sensiblement horizontal est fixe aux extremites
inf6rieures des supports 2, et une partie frontale d'un

ensemble P est supportee de facon pivotante verticalement

par 1' arbre de support 3 en deux parties de support 4. Un

support B prevu a une extfemite superieure arriere de

30 1* ensemble P est suspendu par un amortisseur arriere Dr a

une partie arriere du chassis F.

L* ensemble P est pourvu d'un moteur E a deux temps a

refroidissement par air, d'une transmission T raccordee a

une partie arriere du moteur E, et d'une roue arriere Wr

35 supportee en rotation par une partie arriere de la
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transmission T. La roue arriere Wr est entrainee par le

moteur E

.

La figure 4 est une vue de c6te fragmentaire de

l'ensemble P selon la fleche IV de la figure 3; la figure

5 5 est une vue frontale de 1* ensemble P selon la fleche V

de la figure 2; la figure 6 est une vue en .'; coupe

horizontale de 1' ensemble P selon la ligne VI-VI de la

figure 2; et la figure 7 est une vue en coupe verticale

selon la ligne VII-VII de la figure 3. On decrira

10 maintenant en detail une structure de 1* ensemble P en

reference a ces dessins en liaison avec les figures 1 a 3.

L'ensemble P est compose essentiellement du moteur E

et de la transmission T comme susmentionne. Comme

represents aux figures 2, 4, 6 et 7, le moteur E comprend

15 une section de cylindre 5 s'etendant serisiblentent

horizontalement vers la partie avant du chassis F et une

section de boitier de vilebrequin 6 reliee d'une seule

piece avec la section de cylindre. Comme represents a la

figure 6, un boitier de transmission C de la transmission

20 T est constitue d'un boitier gauche CI qui constitue la

partie principale du boitier de transmission C ,qui forme

une seule piece avec la moitie gauche de la section de

boitier de vilebrequin 6 et qui est allonge vers

1* arriere, et d'un boitier droit Cr formant une seule

25 piece avec la moitie droite de la section de boitier de

vilebrequin 6. Le boitier gauche CI et le boitier droit Cr

sont relies rigidement. La face ouverte gauche 9

du boitier gauche CI constituant une partie prin-

cipale du boitier de transmission C est recouverte

30 d'un couvercle de boitier de transmission Co constitue

d*un couvercle avant 7 et d'un couvercle arriere 8, et la

face ouverte droite 10 du boitier gauche CI est recouverte

- d'un boitier Cm de mecanisme reducteur.

Le moteur E est situe a la partie la plus avant de

35 l'ensemble P. Comme susmentionne, le moteur E presehte une
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section de cylindre 5 s'etendant de facon sensiblement

horizontale vers I'avant de facon a former une avancee de

la transmission T, et presente aussi une section de

boitier de vilebrequin 6 reliee en formant une seule piece

5 avec la section de cylindre 5 et constitute par les

parties du boitier gauche CI et du boitier droit Cr. Comme

represents a la figure 6, un piston 12 est dispose de

-facon a effectuer un mouvement de va-et-vient coulissant

dans l'alesage cylindrique 11 defini dans la section de

10 cylindre 5 sensiblement horizontale. On boitier de

vilebrequin 13 sensiblement horizontal s'etend

lateralement, et est supporte en rotation par la section

de boitier de vilebrequin 6. Un tourillon de vilebrequin

I3i appartenant au vilebrequin 13 est relie par une bielle

15 14 a une tige de piston 12i du piston 12.

On orifice d'admission 15 du moteur E est forme dans

une surface superieure de la section de boitier de

vilebrequin 6 du moteur E, et est relie a un systeme

d* entree In. C'est-a-dire que 1* orifice 15 est relie a

20 l'extremite aval d'un tube d'admission 16 pourvu a sa

partie mediane d'un carburateur Ca. Comme represente aux

figures 2 et 3, le tube d' admission 16 s'etend vers

l'arriere sur le boitier de transmission C en etant

incurve vers la droite, et la moitie arriere du tube

25 d'admission 16 est incurvee vers le bas vers le boitier de

transmission C. Un filtre a air Ac est relie a l'extremite

amont du tube d'admission 16. Corame represente aux figures

2 et 3, le carburateur Ca est si Cue sur le cdte avant des

parties de support 4 destinees a supporter 1* ensemble

30 moteur P sur le chassis F. Le carburateur Ca est situe" au-

dessus-du moteur E de facon a Stre rechauffe par la

chaleur dissipee par le moteur E et transmise par 1'air de

deplacement

.

Le filtre a air Ac est situe sur le cote arriere des

35 parties de support 4 dans un espace mort Sd defini sur le
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c6te droit du boltier de transmission C. C'est-a-dire que

le filtre i air Ac est sitae a l'ecart du moteur E de

fa?on a ne pas etre affecte par la chaleur provenant du

moteur E.

5 Comme represents aux figures 2,3 et 6, la peripherie

externe d'un bloc cylindre. 5i de la section de cylindre 5

du rooteur E est recouverte par une enveloppe 17 en forme

de bolte faite en resine synth&tique resistant & la

chaleur, et une culasse 52 de la section de cylindre 5

10 sort par une ouverture 18 formee dans la surface

superieure de 1 'enveloppe 17. Le bord arridre gauche de

1« enveloppe 17 est fixe par deux boulons 20 au bord avant

du boitier CI, alors qu'un bord arriere droit de

1* enveloppe 17 est fixe conjointement avec urie partie

15 avant d'un couvercle a ventilateur eh forme de cbdpeau 19

en resine synthetique resistant a la chaleur au moyen de

deux boulons 21 au bord avant du boitier droit Cr. La

partie arridre du couvercle a ventilateur 19 est fixee par

un boulon 22 au boitier droit Cr.

20 Une chambre logeant un alternateur 24 est definie par

le couvercle £ ventilateur 19 et par les parties de

I'enveloppe 17 et du boitier droit Cr. Un alternateur 25

est mont6 sur une partie d'extremite drolte du vilebrequin

13, et est loge con jointement avec un ventilateur de

25 refroidissement 26 dans la chambre 24 1

Coirime repr6sente aux figures 3, 4 et 6, la moitie

arriere du couvercle a ventilateur 19 presente une

ouverture d'aspiration 28 avec une pluralite d'ailettes de

redressement 27 et communique avec la chambre 24. En

30 outre, la surface arriere du boitier droit Cr presente une

ouverture d*evacuation 29 qui communique avec la chambre

24 . . Lorsque le ventilateur. 2 6 est en rotation, 1 'air

exterieur est aspire par 1* ouverture 28 dans la chambre 24

pour refroidir le moteur E et 1 'alternateur 25, pour etre
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ensuite evacue par l'ouverture d' evacuation 29 vers

l'exterieur.

Comme roentionne precedenment , le boatier de

transmission C de 1» ensemble P est compose du boltier

5 gauche CI s'etendant sur sensiblement toute la longueur du

boltier C et constituant la partie principale du boitier

C, et du boltier droit Cr fixe au cdte droit avant du

boltier gauche CI. Le boltier gauche CI est forme d'une

seule piece en roateriau metallique, en resine synthetique

10 etc., et la partie avant droite du boltier gauche CI forme

la moiti6 gauche de l.a section 6 du moteur E. Par contre,

la surface laterale gauche du boltier gauche CI forme une

face ouverte 9 s'ouvrant vers l'exterieur. La face ouverte

9 est fermee de facon etanche a l'huile par. un joint Gi

15 (cf . Fig. 8 ) , et le couyercle avant 7 et le couvercle arriere

8 constituant le couvercle de boitier de transmission Co

sont relies de facon fixe par une plural ite de boulons 30

et 31 par le joint Gi a la face ouverte 9 du boitier

gauche CI, definissant ainsi une chambre de transmission

20 33- Comme on le ddcrira ensuite, une transmission Mv a

variation continue de type a courroie en V est logee dans

la chambre 33. Par contre, la surface laterale droite de

la partie arriere du boitier gauche Cl presente une face

ouverte 10 s'ouvrant vers l'exterieur. La face ouverte 10

25 est fermee de facon etanche a l'huile par un joint Gz

(voir figure 15) , et le boltier de mecanisme reducteur Cm

est relie de facon fixe par une pluralite de boulons 23

traversant le joint G2 a la face ouverte 10, definissant

ainsi une chambre de transmission £ engrenage 43. Comme on

30 le decrira ensuite, un mecanisme reducteur Gr est log<5

dans la chambre de transmission a engrenage 43.

Comme il apparait a la figure 6, les faces

d'accouplement du boitier gauche Cl et du boitier de

mecanisme reducteur Cm sont formees a l'exterieur de la

35 chambre 33: Ainsi, meme lors de fuites d'huile de
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lubrification de la chambre 43 entre les faces

d'accouplement, il n'y a aucun risque que l'huile s'ecoule

dans la chambre 33.

Le couvercle avant 7 et le couvercle arriere 8

5 const ituant le couvercle de boitier de transmission Co

sont en materiau metal lique ou en resine synthetique. La

partie de bord arriere du couvercle 7 et la partie de bord

avant du couvercle . arriere 8 sont jointes avec

1' interposition d'un Joint a labyrinthe 32, de facon a

10 empecher que l'eau de pluie ou analogue penetre dans la

chambre 33 par la partie de jointement situee entre le

couvercle avant 7 et le couvercle arriere 8.

La structure de la partie de jointement entre le

couvercle 7 et le couvercle 8 sera maintenant decrite en

15 reference aux figures 2, 6 et 9 a 11. La figure 9 est une

vue agrandie de la partie vue selon la fleche IX de la

figure 2; la figure 10 est une section transversale selon

la ligne X-X de la figure 9; et la figure 11 est une

section transversale selon la ligne XI-XI de la figure 9.

20 . Comme il apparait sur les dessins, la partie de bord

arriere du couvercle avant 7 est arquee, selon une vue en

elevation de cSte, et presente une ouverture de section

transversale horizontale en forme de canal vers

l'exterieur, alors que la partie de bord avant du

25 couvercle arriere 8 presente aussi une forme arquee selon

une vue en elevation de c6te, et est sensiblement de la

meme dimension que la partie de bord arriere du couvercle

avant 7, et prfesente une ouverture de section transversale

horizontale en forme de canal vers 1 * interieur .. En

30 consequence, lorsque le couvercle avant 7 et le couvercle

arriere 8 sont joints a la face ouverte 9 du boitier

gauche CI, la partie de bord arriere du couvercle avant 7

et la partie de bord avant du couvercle arriere 8 sont

jointes de facon a se chevaucher comme represents a la
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figure 11/ formant ainsi le joint a labyrinthe 32 en

ayant entre elles un espace en zigzag.

La transmission Mv a variation continue de type

a courroie en V est logee dans la chambre de transmission

5 33 definie par le boitier gauche CI et le joint G±. La

transmission Mv raccorde le vilebrequin 13 a un arbre

de sortie 34 support^ en rotation par la partie arriere

du boitier gauche CI et par la partie arriere du couvercle

arriere 8, de facon a faire varier de facon continue

10 la vitesse de rotation du vilebrequin 13 et a transmettre

la rotation a 1' arbre de sortie 34.

La transmission Mv utilisee dans la forme de realisa-

tion pr£feree est bien connue, et on decrira maintenant

brievement sa structure. Comme represent^ a la figure

15 6, une poulie d ' entrainement 36 de type a diametre

variable est montee sur la partie d'extremite gauche

du vilebrequin 13, tandis qu'une poulie entrainee 37

a diametre variable est montee sur la partie d'extremite

gauche de 1' arbre de sortie 34. Une courroie en V sans

20 fin 38 est enroulee entre les poulies 36 et 37. La poulie

d * entrainement 36 est composee d'une demi-poulie d' entrai-

nement fixe 36x fixee au vilebrequin 13 et d'une demi-

poulie d' entrainement mobile 36 2 supportees de facon

coulissante axialement sur le vilebrequin. 13. La demi-

25 poulie mobile 362 est pourvue d'un galet de masselotte

de chahgement de vitesse 39 servant a deplacer la demi-

poulie 362 vers la demi-poulie 36i suite a une force

centrifuge. Par contre, la poulie entrainee 37 est compo-

see d'une demi-poulie entrainee fixe 37i fixee a l'arbre

30 de poulie creux 40 supporte en rotation par l'arbre de

sortie 34 et d'une demi-poulie entrainee mobile 3?2 sup-

ported de facon coulissante axialement par l'arbre de

poulie creux 40. La demi-poulie 372 est deplacee vers

la demi-poulie 37i par un ressort 41.

35 L'embrayage centrifuge 42 prevu pour le deraarrage

automatique est prevu h l'exterieur de la poulie entrainee

37 de type a diametre variable. Cet embrayage 42 presente
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une structure bien connue telle que, lorsque la vitesse de

rotation de l'arbre de poulie 40 depasse une certaine

valeur determinee, l'arbre 40 est amene en contact avec

l'arbre de sortie 34 par 1 • intermediaire de l'embrayage

5 42. .

La chambre de transmission a engrenage 43 est definie

par la partie arriere du boitier gauche CI et par le

boitier de mecanisme reducteur Cm fixe a la face ouverte

droite 10 du boitier gauche Cl, et le mecanisme reducteur

10 Gr est installs dans la chambre 43. L'arbre de sortie 34,

l'arbre de reduction 44 etl'axe arriere 45 paralleles tous

deux a l'arbre de sortie 34 s'etendent lat6ralement entre

les parois laterales opposees de la chambre de

transmission a engrenage 43, c'est-a-dire entre le boitier

15 gauche Cl et le boitier de mecanisme reducteur Cm, et sont

supportes en rotation par des supports a billes. L'arbre

de sortie 34, l'arbre de reduction 44 et I'axe arrifere 45

sont relies entre eux par le mecanisme reducteur Gr, de

. facon a reduire la vitesse de rotation de l'arbre de

20 sortie 34 et a transmettre sa rotation' a l'axe arriere 45.

La partie d'extremite droite de l'axe arriere fait saillie

hors de la chambre 43 et la roue arriere Wr est reliee a

la partie d'extremite droite. En consequence, lorsque le

vilebrequin 13 est mis en rotation en faisant fonctionner

25 le raoteur E, la rotation du vilebrequin 13 est transmise

par la transmission Mv et par l'embrayage centrifuge 42 &

l'arbre de sortie 34, et est alors transmise par le

mecanisme reducteur Gr £ la roue arriere Wr.

Comme represents a la figure 7, les surfaces internes

30 des parois superieure et inferieure 60 et 61 du boitier

gauche Cl formant la chambre de . transmission 33 sont

incurvees en arc vers 1 ' interieur . de la chambre 33 selon

un rayon de courbure important, et forment une surface

lisse et continue. Les surfaces internes des parois

35 superieure et inferieure 60 et 61 servent de surface de
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glissement aux surfaces externes d'une partie tendue

et d'une partie relachee de la courroie de transmission

38, de facon a supprimer l'ondulation et la vibration

de cette derniere. Ainsi, on peut supprimer le tendeur

5 destine a appliquer une tension a la courroie 38-

Comme represents a la figure 7 et a la figure 13 qui

est une coupe transversale selon la ligne XIII-XIII de la

figure 7, les parois superieure et inferieure 60 et 61 du

boitier gauche CI presentent respectivement une pluralite

10 de cavites 62 et 63, s'ouvrant sur le cote ouvert gauche

du boitier gauche Cl. Les cavites 62 et 63 sont fermees

sur leurs faces ouvertes par le joint Gi pour definir des

espaces fermes, pour produire un effet d* isolation au

bruit tel que, lorsque la courroie 38 bat centre les

15 surfaces internes des parois superieure et infe-

rieure 60 et 61 de la chambre 33, le bruit produit

puisse etre reduit.

En outre, 1* effet d' isolation au bruit peut etre plus

effectif par interposition d'un caoutchouc d' isolation au

20 bruit dans les espaces fermes definis par les cavites 62 .

et 63 et par le joint Gi»

Le support de montage B destine a monter

1' amort isseur arriere Dr (voir figures 1 et 2) fait

saillie vers le haut depuis l'extremite superieure arriere

25 du boitier de transmission C, et le support B est pourvu

sur sa totalite d'un reniflard Br destinfe a produire une

ventilation entre la chambre de transmission 33, la

chambre de transmission a engrenage 43 et i'exterieur.

La structure du reniflard Br sera maintenant decrite

30 en reference aux figures 6 et 14 a 18. La figure 14 est

une section transversale selon la ligne XIV-XIV de la

figure 6; la figure 15 est une vue en .elevation du joint

G2 selon la ligne XV-XV de la figure 6; la figure 16 est

une coupe transversale selon la ligne XVI-XVI de la figure

35 6; la figure 17 est une section transversale selon la
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ligne XVII-XVII de la figure 14; et la figure 18 est une

vue en perspective du reniflard Br. Comme il apparalt sur

ces dessins, une chambre de reniflard 64 du reniflard Br

est composee d'une premiere chambre de reniflard 64i

5 definie dans le boitier de mecanisme reducteur Cm et une

deuxieme chambre de reniflard 64g definie dans la partie

arriere du boitier gauche CI. Les premiere et deuxiSme

charobres de reniflard 64i et 642 sont sSparees par le

joint G2 (voir figure 15) . Comme represents aux figures 14

10 et 17, la premiere chambre 64i dans le boitier Cm est

divisee- en une plurality de premiere, quatrieme et

cinquieme charobres (a) , (d) et (e) . La premiere chambre

(a) communique avec la chambre 43 par une entree 65, et

les quatrieme et cinquieme charobres (d) et (e)

15 communiquent entre elles par un trou 66. Par contre, comme

represents aux figures 16, 17 et 18, la deuxieme chambre

64 2 dans le boitier gauche Cl est divisee en des deuxieme,

troisieme et sixieme charobres (b> , (c). et (f ) . Les

deuxieme et troisieme chambres <b> et <c) communiquent

20 entre elles par un trou 67, et la sixieme chambre (f)

communique avec l'exterieur par des sorties 68 et 69.

Comme represents a la figure 17, le joint G2 presente des

trous 70,71 et 72. Les premiere et deuxieme chambres (a)

et (b) communiquent entre elles par le trou 70? les

25 troisieme et quatrieme chambres (c) et (d) communiquent

entre elles par le trou 71; et les cinquieme et les

sixieme chambres (e> et <f) communiquent entre elles par

le trou 72. En' consequence, l'air contenant un melange

d'huile dans la chambre 43 peut entrer dans la chambre de

30 reniflard 64 par 1' entree 65 et s'ecouler en zigzag en

allaht de la premiere chambre (a) a la sixieme chambre

(f) . Lors de cet ecoulement d'air, le melange d'huile

contenu dans l'air est separe efficacement, et l'air

restant est seulement. evacuS par les sorties 68 et 69 vers

35 l'exterieur. Comme decrit ci-dessus, etant donne que le
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reniflard Br est forme en utilisant le support de montage

B pour l'amortisse-jr arriere Dr, le tube de reniflard

independant tel qu" utilise dans la technique anterieure

peut §tre supprime, et un meilleur aspect peut §tre aussi

5 obtenu.

Comme represents aux figures 12, 14 et 16, deux demi-

ancres opposees 74i et 742 formant une partie d'ancre 74

d'un c§ble de frein 73 sont formees a la partie inferieure

des faces d ' accouplement du boitier gauche CI et du

10 boitier de mecanisme reducteur Cm. Un organe interne 73i

du cable de frein 73 est introduit dans un trou 75 defini

par les demi-ancres. 74i et 742/ et un organe externe 73o

du cable de frein 73 est relie a la partie d'ancre 74. On

bras de frein 76 destine & faire fonctionner un dispositif

15 de freinage prevu dans la roue arriere Wr est ' relie a

l'extremite arriere de 1* organe interne 73i du cable de

freinage 73. Un ressort de rappel 77 de relachement de

frein est place entre la partie d'ancre 74 et le bras de

frein 76.

20 Etant donne que la demi-ancre 74 i peut former une

seule piece avec le boitier gauche CI, et que la demi-
ancre 742 peut former une seule piece avec le boitier de

mecanisme reducteur Cm, la partie d'ancre 74 peut etre

prevue librement a une position souhaitee du boitier de

25 transmission C.

Comme represente a la figure 4, un demarreur

automat ique 55 est fixe au boitier gauche CI const ituant

la partie principale du boitier de transmission C sous la

section de boitier de vilebrequin 6 du moteur.E. En outre,

30 il est defini une chambre de demarreur 80 pour loger le

mecanisme de demarreur St en reliant le demarreur

automatique 55 avec le vilebrequin 13 entre les faces

d * accouplement du "boitier gauche CI et le couvercle avant

7 en une position se situant juste au-dessous du

35 vilebrequin 13.
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La structure du mecanisme de demarreur St de meme que

la chambre de demarreur 80 seront maintenant dScrites en

reference aux figures 7 et 19 a 22. La figure 19 est une

section transversale.se! on la ligne XIX-XIX de la figure

5 10; la figure 20 est une vue en elevation fragmentaire du

joint Gl selon la ligne XX-XX de la figure 10; la figure

21 est une coupe transversale fragmentaire selon la ligne

XXI-XXI de la figure 10; et la figure 22 est une vue en

coupe selon la ligne XXII-XXII de la figure 19. Comme il

10 apparalt sur les dessins, un pignon de demarreur 81 du

demarreur automat ique 55 de la chambre de demarreur 80

s'engrene par des pignons rdducteurs 82 et 83 sur les dents
d'engrenage 84 formees sur la circonference externe de la

demi-poulie d * entralnesient fixe 36i de la poulie

15 d'entralnement a diametre variable 36. En consequence,

lorsque le demarreur auto.T.atique 55 est entraine, le

vilebrequin 13 est entraine par le pigncn de demarreur 81,

les r&ducteurs 82 et 63 et par la demi-poulie
d'entralnement fixe 36i.

20 La chambre de rersiflard de demarreur 85 est definie

dans la chambre de demarreur 80. La chambre de reniflard

de dfemarreur 85 est definie par le boitier gauche CI, le

couvercle avant 7 et le joint Gi place entre eux. Comme

represents aux figures 19 et 22, le boitier gauche CI

25 presente sur sa peripheric externe une pluralite de
petites chambres (g) , (i) et (k) s6par6es par une
pluralite de parois de separation 8 6 et par le joint Gi.

De meme, comme represents aux figures 21 et 22, le
couvercle avant 7 presente sur sa periph6rie exteme une

30 pluralite de petites chambres (h) , (j) et (m) separees par
une pluralite de parois de separation 87 et le joint Gi-

Les petites chambres (g) , (h) et (j> communiquent
respectivement par des entrees 88, 89 et 90 avec la

chambre de demarreur 80. La petite chambre (m) communique

35 par une sortie 91 avec I'exterieur. Corame reprSsente a la

SOOCID: <FR 2S46823A1_I_>
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figure 22, le joint Gi presente une pluralite de trous 92,

93,94 et 95. Les petites chambres (g) et {i> communiquent

par les trous 92 et 93 avec la petite chambre (h) ; la

petite chambre (i) communique par le trou 94 avec la

5 petite chambre (m) ; et la petite chambre (k) communique

par le trou 95 avec la petite chambre (j) . En outre, la

petite chambre {i> communique aussi avec la petite chambre

(X) par le trou (96) forme dans la paroi de separation 86.

En fonctionnement, l'air de la chambre de demarreur 80 en

10 communication avec la chambre de transmission 33 peut

s'ecouler en zigzag vers I'avant et en sens inverse dans

les petites chambres (g) a Ck) de la chambre de reniflard

85 comme representee a la figure 22 et se regrouper dans la

petite chambre (m) , en etantr evacue ensuite par la sortie

15 91. Ainsi, on effectue 1' operation de reniflage. Comme

susmentionne, la chambre de reniflard 85 presente un

passage en zigzag a travers la pluralite de petites

chambres. Ainsi, roeme lorsque de l.'eau entre dans la

chambre de reniflard 85 par la sortie 91, il n'y a aucun

20 risque que l'eau penetre dans la chambre de demarreur 30

et dans la chambre de transmission 33.

Ccmme represents sur les figures 2, 4 et 5, deux

supports de marchepied 47 triangulares droit et gauche

sont fixes par une pluralite de boulons 46 a l'extremite

25 inferieure avant du boitier de transmission C sur le cote

avant du demarreur automatigue 55. One barre de marchepied •

48 fixee aux supports de marchepied 47 s • etend

lateralement, et deux marcbepieds droit et gauche 49 sont

fixes aux extremites opposees de la barre de marchepied

30 48. La barre de marchepied 4 8 et les supports de

marchepied 47 servent aussi a proteger le. demarreur

automatique 55. Ainsi, on peut supprimer tout element de

protection suppl^mentaire

.

On support de bequille 50 est fixe par deux boulons 51

35 au bord inferieur gauche du boitier gauche CI a sa partie

BNSDOCID-.<m 2646823A1J_>
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centrale longitudinalement . Une bequille principale 52 est

supportee de faqron pivotante par le support de bequille

50, et uh ressort a grenouillere 53 s'etend entre la
bequille principale 52 et le support de bequille 50, de
sorte que la bequille principale 52 puisse etre retenue en
position debout ou retractee (voir figure 2) par Inaction
a grenouillere du ressort 53.

Le boitier de transmission C presente a son extremite
inferleure arriere un dispositif reniflard arriere 97 pour
faire communiquer la chambre de transmission 33 avec
l'exterieur. La structure du dispositif a reniflard
arriere 97 sera maintenant decrite en reference aux
figures 7 et 23 a 26.

La figure 23 est une section transversale
fragmentaire du boitier gauche CI selon la ligne XXIII-
XXIII de la figure 12; la figure 24 est une vue en
elevation fragmentaire du joint Gi selon la ligne XXIV-
XXIV de la figure 12; la figure 25 est une section
transversale fragmentaire du couvercle arriere 8 selon la
ligne XXV-XXV de la figure 12; et la figure 26 est une vue
en coupe selon la ligne XXVI -XXVI de la figure 23. Comrae

il apparalt d'apres ces dessins, une chambre a reniflard
arriere 9B est definie par le boitier gauche CI, le
couvercle arriere 8 et le joint Gi pour faire saillie vers
le bas. La chambre a reniflard 98 est composee d'une
petite chambre 100 divisee par une parol 99 dans le
boitier gauche CI et d'une petite chambre 102 divisee par
une paroi 101 dans le couvercle arriere 8. Les petites
chambres 100 et 102 sont separees l'une de 1' autre par le
joint Gi. La paroi 99 presente un trou 104, et le joint Gi
presente des trous 103 et 105. En outre, le couvercle
arriere 8 presente a son extremite arriere une sortie 106.
La petite chambre 100 communique par les trous 104 et 105
avec la chambre de transmission 33, et communique par le
trou 103 avec la petite chambre 102 qui a son tour
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communique par la sortie 106 a'vec l'exterieur. En

fonctionnement, l'air dans la chambre 33 peut s'ecouler en

zigzag par les trous 104 et 105 en traversant la petite

chambre 100 et par le trou 103 pour entrer dans la petite

5 chambre 102, en etant evacue ensuite par la sortie 106

vers l'exterieur. Ainsi, une operation de reniflage entre

la chambre 33 et l'exterieur est realisee. Comme

represente aux figures 23 et 24, une saillie 107 pour

produire une pression negative est forniee de facon a faire

10 saillie vers 1* arriere vers le bas sur le c6te avant de la

sortie 10 6 de la chambre de reniflard arriere 98, de sorte

que le vent puisse frapper la saillie 107 et produire une

pression negative pres de la sortie 106, faisant

apparaitre ainsi un effet d' aspiration pour la chambre de

15 reniflard 98 pour accelerer I'operation de reniflage.

Sur les dessins, la reference numerigue 54 designe un

mecanisme de dentarrage au piea bien connu monte^ sur le

couvercle avant 7,- et . la reference 56 d^sigrte un arbre

de pedale relie par un mecanisme de transmission (non

20 represente) a la roue arriere (Wr )

.

Le fonccionr.eir.er.t: de la forme de realisation preferee

de la presente invention sera maintenant decrit.

La rotation du vilebrequin 13 due au fonctionnement

du moteur E est transmise par la transmission Mv et

25 1'embrayage centrifuge 42 a la roue arriere Wr. Comme

habituellement, le rapport de transmission est commande de

fagon automatique et variable selon le degre

d'etranglement du moteur E et selon les conditions de

roulage de la motocyclette

.

30 Le boitier gauche Cl constituant la partie principale

du boitier de transmission C de 1* ensemble P presente sur

son c6te lateral la chambre de transmission 33 presentant

la face ouverte gauche 9, et egalement sur 1» autre cSte

lateral la chambre de transmission a engrenage 43

35 presentant la face ouverte drcite 10. Ainsi, la face
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d'accouplement du boltier de mecanisme reducteur Cm

s'accouplant avec la face ouverte droite 10 de la chambre

43 n'est pas previie dans la chambre 33, empechant ainsi

les fuites d'huile de l.ubrification dans la chambre 33.

En outre, etant donne que la face ouverte gauche 9 et

la face ouverte droite 10 du boltier gauche CI sont

fonnees sur des cdtes opposes, ces faces peuvent €tre

facilement usinees. En outre, l'entretien du dispositlf Mv
ou du mecanisme reducteur Gr peut s'effeccuer facilement.

Pour remplacer l'embrayage centrifuge 42 ou le dispositlf

de freinage, il suffit d'enlever le couvercle de boltier
de transmission Co ou le boitier de mecanisme reducteur

Cm.

En outre, etant donne que la surface interne de la

chambre 33 face a la surface periphSrique externe de la

courroie 38 du dispositlf Mv est lisse et continue, la

surface interne sert de surface de guidage a la courroie
38 durant le . fonctionnement du dispositlf Mv pour
suppriroer ainsi l'ondulation et la vibration de la

courroie 38.

Selon le premier aspect de la presente invention, la

face d'accouplement du boltier de mecanisme rfeducteur

n'est pas prevue dans la chambre. de transmission pour
loger le dispositif de courroie de transmission. Ainsi, il

n f y a aucun risque de fuite d'huile de lubrification du

boltier de mecanisme reducteur dans la chambre de
transmission.

Etant donne que le boltier gauche constituant la
partie principale du boltier de transmission definissant
la chambre de transmission presente sur ses c6tes opposes
des faces ouvertes droite et gauche, 1 'usinabilite des
faces ouvertes en est am^lioree. L'entretien des dispositifs
de transmission et de reduction est facility.

Selon le deuxieme aspect de la presente invention,

une surface de guidage lisse destined a la courroie de

transmission du dispositif de transmission a courroie peut
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Stre formee en utilisant la surface interne du boltier de

transmission pour supprimer ainsi l'ondulation et la

vibration de la courroie de transmission.

Une disposition interessante du pot d • echappement va

5 a present Stre decrite sur les figures 27 a 29.

Le tuyau d echappement 120 du : dispositif

d ' echappement s'etendant entre la chambre d * echappement

121 et la plaque de montage 120a relive a une partie de

montage 110b formee a l'extremite inferieure du cylindre

10 110a est incurve- selon une forme predeterminee pour

assurer une longueur de tuyau d ' echappement predeterminee.

Le tuyau d ' echappement 120 s'etend guelque peu a

partir de la plaque de montage 120a et est incline vers le

bas, puis est incurv6 vers la droite pour s'etendre enfin

15 horizontal ement . Puis le tuyau d'echappement 120 est

incurve vers l'arriere pour etre progressivement abaisse

d'une longueur predeterminee. Puis, le tuyau d'echappement

120 est incurve vers la gauche et s'etend horizontalement

d'une longueur predeterminee, et est incurve vers

20 l'arriere pour atteindre la chambre d'echappement 121-.

La plaque de montage 120a est raccordee de facon fixe

& la partie de montage 110b du cylindre 110a. La chambre

d'echappement 121 est fixee a la surface inferieure du

boitier de transmission C situe derriere le demarreur 55.

25 Le pot d'echappement 122 est .rconte sur la surface

inferieure du boitier de transmission C s'6tendant vers

l'arriere pour s'etendre parallelement au boitier de

transmission C.

En consequence, le tuyau d'echappement 120 incurve de

30 la roaniere susmentionnee est situe sous le boitier de .

transmission C et sous le vilebrequin 13. La partie 120b

s'etendant de facon horizontale lateralement du tuyau

d'echappement 120 est situee juste avant et sous le

demarreur 55.
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Bien que le demarreur 55 soit prevu dans le boitier

de transmission C, il est situe en contact avec la paroi

de fond du boitier de transmission C. En consequence, il

est possible que lorsqu'une pierre projetee heurte la

5 paroi de fond, le demarreur soit endommag6. Toutefois,

selon la structure susmentionnee, le demarreur 55 est

protege des projections de pierres ou analogues par le tuyau

d'echappement 120 et par la barre de marchepied 48.

C'est-a-dire que la barre de marchepied 48 est

10 positionn6e avant et sous le demarreur 55, et la partie

laterale 120b du tuyau d'echappement 120 est situ6e juste

sous le demarreur 55. Ainsi, une pierre projetfee par la

roue avant Wf et repoussee vers l'arrifere se heurte a la

barre de marchepied 48 plutdt qu'au demarreur 55, alors

15 qu'une pierre projet6e pour une autre raison se trouve

bloquee par le tuyau d * fecbappement 120 et ne percute pas

le demarreur 55.

Comme decrit ci-dessus, le demarreur 55 est prot6g6

des projections de pierres ou analogues par l'utilisafcion du

20 tuyau d'echappement 120 et de la barre de marchepied 48

servant de parties fonctionneiles au vehicule. En

consequence il n'est pas n^cessaire de monter sp6cialement

un couvercle de protection tel que celui represente figure

29 sous la reference 123 et qui s'etend au-dessus de la

25 partie transversale du tuyau d'echappement 120 a partir

d'une ligne de fixation sur la chambre d'echappement 121,

allegeant ainsi le pOids du vehicule et r6duisant le

nombre d'6tapes de fabrication.
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WKVENDTCATIONS

1. Motocyclette a ensemble moteur de type pivotant,

5 ledit ensemble (P) comprenant un moteur (E) , une

transmission {T> et tine roue motrlce (Wr) formant un

assemblage, ledit ensemble (P) etant suspendu au chassis

du vehicule (F) de facon a pivoter verticalement;

caracterisee en ce qu'un boitier de transmission (C)

10 dudit ensemble (P) comprend un boitier gauche (CI)

constituant la partie principale dudit boitier de

transmission (C) et un boitier droit (Cr) relie audit

boitier gauche (CI); en ce que ledit boitier gauche (CI)

presente sur un cote lateral une chambre de transmission

15 (33) presentant une premiere face ouverte (9),- et sur

1' autre c6t6 lateral une chambre de transmission a

engrenage (43) presentant une seconde face ouverte (10);

en ce que le dispositif de transmission a courroie (Mv)

destine a relier un vilebrequin (13) dudit moteur (B) a un

20 arbre de sortie (34) supporte par la partie arriere dudit

ensemble (P) est loge dans ladite chambre (33), ladite

premiere face ouverte (9) de ladite chambre de

transmission 6tant recouverte par un couvercle de boitier

de transmission (Co); et en ce qu'un mecanisme reducteur

25 (Gr) destine a relier ledit arbre de sortie (34) a un axe

(45) de ladite roue motrice (Wr) est loge dans ladite

chambre de transmission a engrenage (43) , ladite seconde

face ouverte (10) de ladite chambre de transmission &

engrenage (43) etant recouverte par un boitier de

30 mecanisme reducteur (Cm)

.

2. Motocyclette a ensemble moteur de type pivotant,

ledit ensemble (P) comprenant un moteur (E) , une

transmission (T) et une roue motrice (Wr) formant un

. assemblage, ledit ensemble (P) etant suspendu au chassis

35 du vehicule (F) de facon a pivoter verticalement;
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caracterise en ce qu'un boitier de transmission (C)

dudit ensemble (P) presente une chambre de transmission

(33) destinee a loger un dispositif de transmission a

courroie <Mv) destine a relier ledit moteur (E) a ladite

5 roue motrice (Wr) ; et en ce que la surface interne de

ladite chambre <33) face a la surface peripherique externe

de la coorroie de transmission (38) dudit dispositif de

transmission a courroie (Mv) est une surface lisse et

continue

.

10 3. Motocyclette suivant I'une quelconque des

revendications 1 ou 2, caracterisee en ce qu'une portion

arriere du couvercle avant (7) et une portion avant du

couvercle arriere (8) sont jointes avec 1 * interposition

d'un joint a labyrinthe {32)

-

15 4. Motocyclette suivant l'une quelconque des

revendications 1 a 3, caracterisee en ce que des surfaces

internes de parois superieure et inferieure (60,61) du

boitier gauche (CI) servent de surfaces de glissement a

une portion tendoe et une portion relachee de la courroie

20 de transmission (38) .

5. Motocyclette suivant l'une quelconque des

revendications 1 a 4, caracterisee en ce qu'elle comporte

un reniflard (Br) menage dans une protuberance (B) de

fixation d'un amortisseur arriere (Dr) .

25 6. Motocyclette suivant l'une quelconque des

revendications 1 a 5, caracterisee en ce qu'une chambre de

reniflard (85) du demarreur est delimitee par le boitier

gauche (CI), le couvercle avant (7) et un joint (Gl)

dispose entre eux.

30 7. Motocyclette suivant l'une quelconque des

revendications 1 A 6, caracterisee en ce qu'elle comporte

un tuyau d' echappement s'etendant d'amont en aval

sensiblement vers le bas, puis dans un sens transversal,

puiis vers l'arriere, puis dans l'autre sens transversal et

35 enfin a nouveau vers 1* arriere (figure 28).

KDCKID: <FB 2645823A1_I_>
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8. Motocyclette suivant l'une quelconque des

revindications 1 a 7, caracterisee en ce que le tuyau

d'echappement (120) est discos^ sous le boltier de

transmission (C) et" le vilebrequirt (13) .

9. Motocyclette suivant l'une quelconque des

revendications 1 a 8, caracterisee en ce que la barre du

niarchepied (48) et une partie transversale du tuyau

d'ecnappement (120) sont placees juste devant le demarreur

(55) et sous lui de maniere a le proteger de pierres

projetees.
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